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Objectifs
• Renforcer l’esprit critique des jeunes et leurs 

compétences en communication, nécessaires pour 
dénoncer les mensonges sur le réchauffement 
climatique, la désinformation et le détournement 
d’informations scientifiques.

• Préparer les jeunes à devenir des ambassadeurs de 
la défense des intérêts de notre planète contre les 
pratiques destructrices.

• Développer une formation pour les travailleurs 
jeunesse en les dotant d’ outils digitaux et de 
méthodes pédagogiques  pour renforcer la 
détection de la désinformation climatique chez les 
jeunes.

Resultats
• Une compilation des mythes des mythes et des 

fausses informations les plus courants sur le 
changement climatique, accompagnés 
d'explications scientifiques.

• Une plateforme en ligne et une application 
éducative seront développées et contiendront du 
matériel éducatif numérique, des quiz et des 
énigmes utiles pour démystifier les fausses 
nouvelles sur le changement climatique et 
promouvoir la sensibilisation aux questions 
environnementales.

• Une formation de sensibilisation à la détection de la 
désinformation par des méthodes éducatives non 
formelles.

• Une application mobile avec du contenu éducatif 
pour sensibiliser aux enjeux environnementaux.

Beneficiaires
• Éducateurs et travailleurs jeunesse
• Jeunes entre 18 et 25 ans

Aim
SLACC vise à renforcer la place des jeunes en tant 
qu’ambassadeurs de la lutte contre le changement 
climatique et leur donner les ressources pour contrer 
les croyances populistes et les fausses informations. 

Pourquoi SLACC
Ces dernières années, d'importants progrès ont été 
réalisés dans la compréhension du changement 
climatique, de ses causes et de ses conséquences, mais 
il existe également un énorme flux de fausses 
informations destinées à semer la confusion dans 
l'esprit du public et à générer des doutes sur l'existence 
du changement climatique. Les médias et les médias 
sociaux sont devenus le vecteur des principales fake 
news. 

La majorité des jeunes sont de plus en plus conscients 
des crises climatiques et considèrent la lutte contre le 
hasard climatique comme une tâche cruciale à 
accomplir. Ils seront dotés des connaissances et des 
compétences nécessaires pour contrer les mythes 
climatiques par des faits scientifiques. Ils pourront ainsi 
diffuser des informations et des attitudes véridiques sur 
notre climat auprès des personnes plus âgées.


